
 1 

 
	  

LETTRE	  D’INFORMATION	   	  	  	  Juin	  -‐	  Juillet	  2020	  	  	  	  
	  

	  
	  

>	  	  EXPOSITION	  RÉTROSPECTIVE	  ÉDITART	  
50	  ans	  d’éditions,	  rencontres	  et	  dialogues	  

Expo	  prolongée	  jusqu’au	  21	  juin	  2020	  
Espace	  Nouveau	  Vallon,	  à	  Chêne-Bougeries	  

	  
L’exposition	  2020	  est	  l’occasion	  de	  montrer	  un	  choix	  d’œuvres	  représentant	  une	  
mosaïque	  de	  gravures	  d’édition	  originales	  illustrées	  par	  des	  peintres	  et	  	  des	  poètes	  
contemporains,	  édités	  depuis	  la	  création	  d’Editart	  par	  Dolores	  et	  Orlando	  Blanco.	  
Sur	  rendez-‐vous	  tous	  les	  jours	  de	  15h	  à	  20h,	  samedi	  et	  dimanche	  inclus.	  
RDV	  à	  prendre	  par	  tél.	  au	  No	  :	  078	  805	  82	  22	  
Le	  catalogue	  Editart	  :	  50	  ans	  d’édition	  est	  téléchargeable	  sur	  le	  site	  www.editart.ch	  

Editions	  |	  Livres	  d’artistes	  |	  Œuvres	  illustrées	  |	  Peintures	  |	  
Dessins	  |	  Gravures	  |	  Sculptures	  

Le	  Cercle	  des	  Amis	  d’Editart	  organise	  chaque	  année	  au	  Nouveau	  Vallon,	  une	  exposition	  à	  
l’intention	  de	  ses	  membres.	  	  Ces	  expositions	  mettent	  en	  valeur	  les	  nouvelles	  éditions	  
d’Editart	  et	  offrent	  un	  lieu	  à	  d’autres	  artistes	  pour	  présenter	  leurs	  oeuvres.	  	  
	  
------------------------------------------------------------------------------------------------	  
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-----------------------------------------------------------------------------------------------	  

>	  	  «	  C’EST	  OUVERT	  »	  
UNE	  EXPOSITION	  	  VIRTUELLE	  DE	  l’ASSOCIATION	  	  

DES	  	  SCULPTEURS	  DE	  GENÈVE	  (ASdG)	  	  

Cette	  exposition	  est	  le	  fruit	  de	  l’expérience	  du	  confinement	  vécue	  par	  les	  20	  artistes	  qui,	  
ne	  pouvant	  exposer	  pendant	  le	  mois	  prévu	  à	  la	  Fonderie	  de	  Carouge,	  ont	  décidé	  de	  
présenter	  chacun.e	  leurs	  œuvres	  à	  l’aide	  d’un	  clip.	  	  
Les	  artistes	  Henri	  BERTRAND,	  Elisheva	  ENGEL,	  Marc	  FORNASARI,	  Titane	  LACROIX,	  
MIRANDA,	  Monique	  WUARIN,	  et	  d’autres	  encore,	  ont	  pris	  part	  à	  cette	  réalisation.	  
Pour	  visionner	  les	  vidéos,	  allez	  sur	  le	  site	  www.asdg.ch.	  L’exposition	  privée	  est	  ouverte	  
24h/24h,	  chacun.e	  peut	  la	  découvrir	  à	  son	  rythme	  et	  y	  revenir	  encore	  plus	  tard	  !	  	  
Pour	  exprimer	  vos	  impressions	  aux	  artistes	  :	  sculpteurs.ge@asdg.ch	  	  
Durée	  de	  l’expo	  sur	  Internet	  :	  du	  12	  juin	  au	  12	  juillet	  2020	  
Détails	  sur	  flyer	  en	  page	  d’accueil	  du	  site	  de	  la	  ssba-ge	  

------------------------------------------------------------------------------------------------	  

>	  	  UNE	  EXPOSITION	  HORS	  MURS	  	  
«	  AU	  FIL	  DE	  L’ORBE	  »	  

Le	  Sentier	  (VD)	  -	  Galerie	  de	  l’Essor	  	  
www.lessor.ch	  	  

	  
La	  Municipalité	  du	  Chenit,	  la	  galerie	  de	  l’Essor,	  et	  l’Association	  pour	  les	  arts	  visuels	  
S’arts	  vous	  invitent	  à	  une	  balade	  artistique	  qui	  part	  de	  la	  galerie	  de	  l’Essor	  ,	  rejoint	  le	  
canal	  de	  l’Orbe	  et	  chemine	  avec	  la	  rivière	  jusqu’à	  la	  tête	  du	  lac.	  
Au	  fil	  d’un	  parcours	  de	  3,5	  km,	  adapté	  à	  tous	  publics,	  vous	  découvrirez	  les	  œuvres	  
originales	  d’une	  trentaine	  d’artistes.,	  dont	  Michel	  HIRSCHY,	  Jean-‐Pierre	  KELLER,	  
Stephanie	  STEFFEN	  ,	  etc.	  	  
	  
Un	  intense	  développement	  industriel,	  une	  nature	  préservée,	  des	  zones	  agricoles	  et	  des	  	  
espaces	  de	  loisirs	  cohabitent	  en	  effet	  étroitement	  sur	  le	  territoire	  de	  la	  Vallée	  de	  Joux.	  	  
C’est	  une	  particularité	  unique	  en	  région	  de	  montagne	  dans	  notre	  pays.	  	  
Le	  thème	  «	  Nature	  &	  Industrie	  »	  proposé	  aux	  artistes	  invités	  s’est	  dès	  lors	  imposé.	  
	  
Vernissage	  :	  mercredi	  1er	  juillet	  2020,	  à	  17h00,	  sur	  le	  parking	  de	  la	  galerie	  l’Essor	  
Durée	  de	  l’expo	  :	  1er	  juillet	  au	  25	  octobre	  2020	  
Accès	  au	  parcours	  :	  libre	  
	  
Des	  évènements	  sont	  prévus	  tout	  au	  long	  de	  la	  manifestation	  pour	  mettre	  la	  culture	  à	  
l’honneur.	  
Du	  5	  au	  27	  septembre	  :	  Sur	  les	  Quais,	  Le	  Pont,	  «	  Jardins	  divers	  »	  –	  Photographies,	  
peintures,	  sculptures	  et	  vitraux.	  Des	  artistes	  ouvrent	  leur	  jardin.	  
	  
Détails	  sur	  le	  dépliant	  de	  l’exposition	  en	  page	  d’accueil	  du	  site	  de	  la	  ssba.ge	  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------	  
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>	  	  RECUEIL	  DE	  POÈMES	  ET	  PEINTURES	  
«	  Lacs	  sous	  la	  langue	  »	  	  

Marie	  GINET	  et	  Yannick	  BONVIN	  REY	  
Editions	  Voix	  d’Encre	  (F	  –	  26202	  Montélimar)	  

	  

	  
	  
Yannick	  BONVIN	  REY	  est	  heureuse	  de	  vous	  annoncer	  la	  parution	  en	  juin	  de	  ce	  recueil	  de	  
poésie	  de	  Marie	  GINET.	  L’artiste	  peintre	  a	  créé	  spécialement	  pour	  cet	  ouvrage	  douze	  
peintures	  qui	  viennent	  faire	  écho	  au	  texte.	  	  
L’éditeur	  Alain	  BLANC	  et	  Marie	  GINET	  lui	  ont	  accordé	  leur	  confiance	  :	  ce	  travail	  a	  été	  
réalisé	  à	  distance	  pendant	  la	  période	  particulière	  que	  nous	  venons	  de	  traverser	  de	  part	  
et	  d’autre	  de	  la	  frontière.	  
	  
	   	   	   	   Un	  lac	  sur	  une	  île	  
	   	   	   	   Avec	  une	  île	  en	  lui	  

	   	   	   	   Une	  fable	  dans	  le	  rêve	  
	   	   	   	   Avec	  un	  rêve	  en	  lui	  

	   	   	   	   Des	  poupées	  russes	  et	  des	  miroirs	  
	  
Au	  fil	  des	  pages,	  les	  poèmes	  de	  Marie	  GINET	  croisent	  les	  compositions	  mouvantes	  de	  la	  
plasticienne	  Yannick	  BONVIN	  REY,	  invitant	  le	  lecteur	  dans	  un	  jeu	  de	  correspondances	  et	  
de	  métamorphoses.	  	  
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Ce	  recueil	  de	  poèmes	  (106	  pages)	  peut	  être	  commandé	  directement	  aux	  Editions	  Voix	  
d’Encre	  via	  le	  Bulletin	  de	  souscription	  qui	  se	  trouve	  en	  page	  d’accueil	  du	  site	  de	  la	  ssba-ge	  
ou	  	  directement	  auprès	  de	  votre	  librairie	  indépendante	  favorite.	  	  

 
Voix	  d’encre	  –	  les	  éditions	  qui	  laissent	  	  
dormir	  le	  chat	  et	  rêver	  le	  lecteur	  –	  

ont	  désormais	  30	  ans	  

	  
------------------------------------------------------------------------------------------------	  

>	  	  GALERIE	  DU	  BOLÉRO	  –	  VERSOIX	  
Exposition	  Consuelo	  et	  Antoine	  de	  Saint-Exupéry	  

«	  La	  Rose	  et	  son	  Prince	  »	  
	  
L’exposition	  «	  La	  Rose	  et	  son	  Prince	  »,	  Histoire	  et	  objets	  d’une	  vie,	  est	  prolongée	  
jusqu’au	  31	  juillet	  2020.	  
La	  Galerie	  est	  ouverte	  du	  mardi	  au	  dimanche,	  de	  15h00	  à	  18h00.	  	  
Entrée	  libre	  
Site	  de	  la	  Galerie	  du	  Boléro	  :	  www.versoix.ch	  	  
Consultez	  le	  site	  de	  la	  ssba-ge	  sous	  l’onglet	  «	  Expositions	  »	  :	  «	  Lettres	  d’information	  »	  mars	  	  
et	  mai-juin	  2020	  

------------------------------------------------------------------------------------------------	  
>	  	  DOMAINE	  DE	  LA	  VIGNE	  BLANCHE	  -	  COLOGNY	  

13,	  route	  de	  Vandoeuvres	  
Exposition	  «	  Le	  Nant	  de	  Traînant	  »	  au	  fil	  du	  temps	  

	  
L’expo	  de	  photographies	  de	  Eric	  MEYLAN	  est	  prolongée	  tout	  l’été,	  et	  ce	  jusqu’au	  	  
5	  septembre	  2020,	  aux	  heures	  d’ouverture	  du	  Domaine.	  
Le	  caveau	  est	  ouvert.	  Le	  millésime	  2019	  est	  disponible	  !	  
Vous	  êtes	  cordialement	  invités	  au	  finissage,	  samedi	  5	  septembre	  2020,	  de	  9h	  à	  17h.	  	  
	  
Détails	  sur	  le	  nouveau	  flyer	  de	  l’exposition	  en	  page	  d’accueil	  du	  site	  de	  la	  ssba-ge	  

------------------------------------------------------------------------------------------------	  
	  

	  	  >	  	  ATELIER	  109	  À	  LOUER	  	  

	  Une	  annonce	  de	  l’Association	  GUS	  !	  

	   	   	  Bâtiment	  G	  de	  l’ancienne	  SIP	  –	  Quartier	  de	  Plainpalais	  
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Un	  espace	  s’est	  libéré	  au	  sein	  de	  l’Association	  GUS	  -‐	  Groupement	  des	  usagers	  de	  
l’ancienne	  SIP	  (Société	  des	  instruments	  de	  physique).	  
Adresse	  :	  rue	  des	  Vieux-‐Grenadiers	  10	  
1205	  Genève	  	  
Quartier	  de	  	  Plainpalais	  
SIP	  (Bâtiment	  G)	  –	  1er	  étage	  
Surface	  de	  l’atelier	  109	  	  :	  24,7	  m2	  	  
Hauteur	  de	  plafond	  :	  2,5	  m	  	  
Loyer	  mensuel	  :	  CHF	  394.-‐	  (charges	  comprises)	  
Délai	  de	  candidature	  :	  jusqu’au	  17	  juillet	  2020	  
Détails	  et	  marche	  à	  suivre	  :	  consultez	  le	  site	  GUS	  :	  www.gus.sip.ch	  	  
En	  page	  d’accueil,	  sous	  l’onglet	  ASSOCIATION	  >	  Atelier(s)	  à	  louer	  >	  Atelier	  109,	  	  vous	  
trouvez	  les	  critères,	  le	  calendrier,	  les	  informations	  et	  les	  recommandations.	  
Sous	  l’onglet	  ESPACES,	  vous	  avez	  accès	  aux	  plans	  du	  bâtiment	  et	  aux	  photos	  des	  ateliers.	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  

A	  NOTER	  !	  

>	  Les	  annonces	  des	  expositions	  prévues	  en	  	  juillet	  et	  août	  sont	  à	  envoyer	  suffisamment	  
tôt	  pour	  la	  diffusion.	  	  

L’été	  est	  là	  !	  Tous	  nos	  sens	  sont	  en	  éveil	  !	  
Vous	  avez	  découvert	  -‐	  à	  Genève,	  dans	  les	  autres	  communes	  genevoises,	  dans	  les	  cantons	  
proches,	  en	  France	  voisine	  -‐	  des	  galeries,	  des	  espaces	  d’art	  en	  plein	  air,	  des	  expositions	  
originales,	  des	  livres	  d’artistes,	  	  des	  textes	  illustrés	  de	  photos,	  	  dessins,	  ou	  peintures,	  etc.	  	  
un.e	  artiste	  à	  inviter...	  	  C’est	  très	  volontiers	  que	  nous	  partagerons	  ces	  découvertes	  à	  
travers	  quelques	  lignes	  destinées	  à	  la	  Lettre	  de	  la	  Société,	  accompagnées	  d’une	  photo,	  
d’un	  dessin	  à	  l’encre,	  au	  fusain,	  d’une	  peinture,	  d’une	  aquarelle,	  d’un	  collage,	  etc.	  faisant	  
corps	  avec	  le	  texte.	  	  
Soyez	  remercié.e.s	  d’avance	  de	  votre	  contribution	  !	  
	  

Cordiaux	  messages	  
Georgette	  PUGIN,	  Présidente	  de	  la	  SSBA-GE	  

	  
	  


